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Outil de Suivi Indépendant sur l’Agenda 2030

Introduction: Développer un Rapport
Indépendant de la Société Civile sur le
progrès dans la mise en oeuvre des ODD
En 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté une série d'accords pour amorcer une transition
critique du modèle de développement insoutenable et injuste actuel vers un monde plus juste,
équitable et durable dans le cadre des Objectifs de Développement Durable et de l'Accord de
Paris. La connaissance de ces engagements -qui ont été pris au nom de tous les citoyens du
monde- est au mieux inégale et l'engagement est souvent encore très limité. Il y a donc un
véritable défi à relever pour que les changements annoncés par ces engagements se produisent,
ainsi que pour mener des actions transformatrices significatives.
La société civile est un acteur crucial de Agenda 2030 pour le Développement Durable. Elle a un
rôle clé à jouer dans la sensibilisation, la mise en lumière de ces engagements et l'appel à la
responsabilité. Les organisations de la société civile sont de plus en plus actives dans la
planification, la mise en œuvre et le suivi de l'Agenda, et surtout pour demander aux dirigeants
de rendre compte des engagements qu'ils ont pris.
Afin d'assurer la mise en œuvre efficace de l'Agenda 2030, les gouvernements se sont engagés
à un processus de suivi et d'examen qui devrait être « solide, volontaire, efficace, participatif,
transparent et intégré » ; et que le suivi et la responsabilisation sur les progrès doivent être
effectués avec des données qui sont «des données de haute qualité, opportunes et fiables
désagrégées par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, situation
géographique et autres caractéristiques pertinentes dans les contextes nationaux » (ODD
17.18).
Afin de s'assurer que ces objectifs soient atteints, il est essentiel d'impliquer un large éventail
d'organisations de la société civile dans le processus et de trouver des moyens innovants pour
permettre à toutes les voix de se faire entendre.
Cette boîte à outils s'appuie sur le modèle précédent produit par Action for Sustainable
Development pour un «rapport de la société civile» entrepris parallèlement au processus
officiel d'Examen National Volontaire. À ce stade, alors que nous entrons dans le deuxième cycle
d'examen, cette boîte à outils vise à aller plus loin que les modèles précédents, en définissant
les moyens par lesquels les organisations de la société civile peuvent effectuer un suivi de la
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réalisation des objectifs de manière indépendante, sensibiliser davantage aux engagements pris
par les gouvernements pour leurs citoyens ainsi que de répondre aux rapport officiels du
gouvernement.
Ces examens ont lieu régulièrement et constituent la base des rapports au Forum Politique de
Haut-Niveau, organisé sous les auspices de l'ONU chaque mois de juillet. Les examens sont
appelés Examens Nationaux Volontaires (ENV- VNR en anglais) et sont en cours depuis 2016 et
se poursuivront jusqu'en 2030.
L'élaboration d'un tableau de bord a pour but de donner aux organisations de la société civile
l'occasion d'examiner la mise en œuvre de l'Agenda 2030 dans leur propre pays.
La boîte à outils vise à fournir des étapes clés aux coalitions nationales de la société civile :
● Comment développer un processus inclusif au sein de la société civile nationale ;
● Comment utiliser l’outil de suivi indépendant pour réaliser la transformation ;
● Exemples d'études de cas de bonnes pratiques
La boîte à outils s'inspire de l'expérience des membres d'A4SD dans les pays où un processus
d'examen national a déjà été mené. Il vise à fournir des conseils pour mener à bien un
processus simple et accessible qui peut être adapté à différents niveaux de capacité et
d'expérience.
Guide étape par étape pour développer un processus inclusif de la société civile nationale
pour un outil de suivi indépendant par les citoyens.
Afin de tirer pleinement parti de l'opportunité offerte par un examen national volontaire, il est
utile d'aller plus loin qu’une simple réponse aux plans et rapports officiels du gouvernement.
Nous pouvons maintenant ré-évaluer les processus mis en place lors du premier cycle de mise
en œuvre, ce qui nous permet de développer une évaluation indépendante de la réalisation des
différents objectifs et cibles dans chaque pays.
L'analyse doit commencer par un aperçu de la mise en œuvre dans le pays et un résumé des
principaux aspects de l'Agenda, afin d'identifier à la fois les principales réalisations et les défis en partant du point de vue de la société civile.
En travaillant au sein d’un large partenariat couvrant divers domaines thématiques, vous devez
viser à prendre en compte tous les objectifs de développement durable pour développer :
a) Un rapport narratif global
b) Notation spécifique à chaque objectif pour permettre une analyse comparative dans le
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temps et entre pays.
Cette boîte à outils vous guidera sur la façon d'élaborer un rapport national.
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1.

Constituer une coalition large de la
société civile pour le suivi de la mise en
oeuvre de l’Agenda 2030

Étant donné que l'Agenda 2030 couvre un large éventail de sujets, il est crucial de respecter le
principe de Ne laisser personne de côté (LNOB en anglais), en s’assurant de constituer une
alliance multisectorielle d'organisations de la société civile représentant la diversité des voix et
des expériences des organisations travaillant sur des sujets spécifiques (par exemple l'âge, le
handicap, la pauvreté, la santé), ainsi que dans différents domaines thématiques.
Questions directrices pour la formation d'une large coalition :
-

Avez-vous déjà une coalition nationale d'OSC ?
Avez-vous préparé un rapport indépendant précédemment ?
Êtes-vous capable de rassembler un large éventail de points de vue de la communauté
afin de ne laisser personne de côté ?
Votre processus est-il entièrement accessible sur base du genre, de l'âge et de handicap
pour permettre la participation de tous ?
Vous pouvez entrer en contact avec des groupes communautaires de base et des ONG
internationales pour accroître la participation et la visibilité de tous les groupes
Veiller à ce que la coalition nationale comprenne différents secteurs et tous les
différents groupes thématiques et communautaires spécifiés ci-dessous, y compris en ce
qui concerne l’équilibre géographique (urbain et rural), d'âge, de handicap et de genre.

Nous suggérons de tisser des liens avec des partenaires pertinents, notamment par le biais des
Groupes Principaux et Autres Parties Prenantes de l’ONU et de vastes réseaux de la société
civile. Voici une première liste de groupes à inclure au minimum, répondant aux indications de
l'objectif 17.18. N'hésitez pas à ajouter et à ajuster ces catégories en fonction du contexte de
votre propre pays :
Femmes & Filles
Enfants & Jeunes
Populations Indigènes
Personnes âgées
Personnes handicapées
Personnes discriminées par la caste, le travail et l'ascendance
Personnes discriminées par zone géographique : ex. bidonvilles
urbains/zones rurales
Les personnes de la communauté LGBTQI
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Petits agriculteurs
Groupes minoritaires ethniques et religieux
Migrants ou personnes sans papiers
Réfugiés et demandeurs d'asile

2. Evaluer la mise en oeuvre nationale et le
niveau de participation
Il est utile que cette coalition puisse ensuite identifier un panel d'experts nationaux, qui
permette de couvrir chacun des ODD, dans l’objectif de développer une analyse transversale.
Le comité de rédaction peut ensuite développer une analyse narrative initiale sur la réalisation
de l'Agenda 2030, afin d’évaluer la nature et la portée du système de gouvernance établi, les
mesures prises dans le pays, les lacunes ainsi que les progrès et la prise en compte des
interdépendances entre ODD. Une autre dimension transversale à prendre en compte sera de
mesurer le niveau de participation des OSC dans le processus de mise en œuvre, et dans quelle
mesure leurs recommandations sont prises en compte dans l'examen gouvernemental. Cela
peut constituer la base d'un dialogue avec le gouvernement par le biais de canaux de dialogue
et peut également constituer la base d'un rapport indépendant des OSC.
Cet aperçu initial devrait inclure des aspects transversaux tels que :
-

Une évaluation de l'intégration et de l’Agenda 2030 et des 17 ODD dans les politiques
nationales et leur mise en œuvre, en mettant l'accent sur les trois dimensions du
développement durable : sociale, environnementale et économique.

-

Dans quelle mesure le gouvernement privilégie une approche qui inclut l'ensemble du
gouvernement » - et idéalement- une approche qui inclut « l’ensemble de la société »
dans son abordage de la mise en œuvre des ODD. Un autre élément à relever à trait à
l’existence d’une cohérence politique claire ; ainsi que les politiques, actions et budgets
des différents ministères sectoriels chargés de questions spécifiques (finances,
développement social, santé, éducation, travail et retraites, etc.).

Vous pouvez utiliser notre modèle complet pour un rapport indépendant comprenant l’outil
de suivi indépendant ici.
6

Questions directrices pour l'élaboration du rapport :
-

Avez-vous des experts qui peuvent aider la coalition à élaborer un rapport narratif ?
Existe-t-il des données - quantitatives et qualitatives - dans le pays couvrant tous les
groupes spécifiés dans l'ODD 17.14
Les lacunes peuvent-elles être comblées par des données indépendantes provenant de
l'ensemble de la société civile ?
Existe-t-il un processus en cours pour partager les résultats du rapport avec les
responsables politiques, le parlement et la société civile ?
Êtes-vous capable de développer une approche collaborative pour définir des messages
clés et des recommandations ?
Pouvez-vous identifier et soutenir des porte-parole pour amplifier les conclusions du
rapport - auprès des décideurs politiques, des responsables et des médias ?
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3.

Processus de collecte de données et
organisation de dialogues nationaux
inclusifs

La méthodologie de l’Outil de Suivi Indépendant est basée sur une évaluation qualitative du
processus de mise en œuvre pour chaque ODD - et par agrégation, pour le cadre d’ ODD dans
son ensemble - centrée autour de 10 domaines clés qui, ensemble, constituent une conception
inclusive du processus de mise en œuvre. L’Outil de suivi vise ainsi à mesurer la perception
collective sur la profondeur, la portée et les progrès concrets du processus national - et
infranational - de mise en œuvre des ODD par les coalitions nationales de la société civile.
La séquence proposée pour le processus de consultation est la suivante :
● Les coalitions nationales de la société civile sont invitées à diffuser largement une
enquête basée sur l’outil de suivi - de préférence en ligne - parmi les OSC nationales et
locales, les organisations de base et les principaux groupes thématiques de leur pays qui
sont connus pour être impliquées dans la mise en œuvre des ODD sur le terrain et/ou
dans une dimension de plaidoyer. Chaque organisation devra se concentrer sur les ODD
qui sont plus étroitement liés à son travail quotidien, dans l’objectif de tirer parti des
idées et de l’expertise de celles-ci. Il sera essentiel de cibler un ensemble diversifié
d'OSC, afin de couvrir les différentes thématiques et dimensions contenues dans les 17
ODD.
● Vous devez viser à rassembler un échantillon représentatif d'organisations ayant une
connaissance approfondie des ODD dans leur ensemble ; ainsi que des spécialistes
individuels des ODD ; et les voix et l'expérience de communautés ou groupes d'intérêt
spécifiques.
● Les participants à l'enquête de l’outil de suivi sont invités à fournir une note de -5 à +5
pour chacun des 10 domaines clés de chaque ODD.
● L'enquête en ligne devrait ensuite être complétée par l'organisation de consultations -en
ligne ou en personne- avec des groupes spécifiques qui sont le plus souvent exclus des
processus d'élaboration des politiques dans un contexte national donné, voir la liste
ci-dessus.
● Vous devez viser à convoquer des dialogues au sein de la société civile pour inclure au
moins une réunion nationale et, si possible, au moins 2 réunions sous-nationales
(celles-ci peuvent se faire numériquement compte tenu des restrictions de Covid).
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Les données sont ensuite traitées par l'organisation organisatrice (par un consultant interne ou
externe et/ou un groupe d'experts) et une version préliminaire de l’outil de suivi est élaborée,
qui doit être présentée lors d'un atelier en personne ou en ligne pour la validation des résultats.
Quelques points clés à considérer :
-

-

Dans la mesure du possible, organisez des réunions en personne dans différentes
régions/états géographiques pour assurer la participation au niveau local, sous réserve
des restrictions de Covid. Cela peut être l'occasion d'assurer un espace sûr pour que les
personnes victimes de discrimination puissent partager leurs expériences. Il doit donc
être organisé de manière à permettre un dialogue ouvert au sein de la société civile.
Envisager des consultations distinctes sur chaque ODD ou groupes de questions clés
Créez une courte analyse ou un rapport de chaque consultation locale avec des
recommandations.
Organiser un dialogue national après les consultations locales
Identifier des représentants des consultations locales pour assister au dialogue national
plus large et représenter les questions clés discutées dans le cadre d'un groupe plus
large.

Il est très important d'inclure des partenaires d'horizons très variés afin de constituer un
échantillon représentatif d'organisations travaillant sur tous les sujets des ODD. Veiller à ce que
les dialogues nationaux incluent différents secteurs et tous les différents groupes de
circonscription spécifiés ci-dessus, y compris un équilibre géographique (urbain et rural), d'âge,
de handicap et de genre clair.
Veuillez consulter notre liste initiale de groupes clés suggérés dans la partie 1 ci-dessus.
Pour plus de conseils dans ce domaine, veuillez consulter : Le rapport et la boîte à outils Ne
laisser personne de côté sur les pages d'outils et de ressources sur notre site Web ici.
Un élément clé des dialogues consiste à passer en revue les objectifs et les cibles et à évaluer
les progrès de chacun. Nous avons défini ci-dessous des questions directrices pour chaque
objectif.
Il est important que la contribution de tous les membres de la coalition des OSC soit donnée
pour évaluer les progrès sur chaque objectif de -5 à +5, cela permettra une évaluation
comparative des progrès dans le cadre d'un rapport de synthèse global.
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Noter le progrès dans les 17 Objectifs &
Rapport alternatif
Dans le cadre d’un ample processus de consultation tel qu'énoncé ci-dessus, il est important de
fournir également -en plus d’une analyse basée sur la perception du processus de mise en
oeuvre- un examen détaillé sur le progrès dans l’accomplissement des 17 objectifs et des 169
cibles ; évalués par rapport aux 244 indicateurs mondiaux une fois qu'ils ont été localisés. Au
départ, vous pouvez utiliser les indicateurs mondiaux pour fournir une référence comparable,
mais dans la mesure du possible, vous devez déterminer si votre agence statistique nationale a
fourni des indicateurs nationaux.
Si nécessaire, des indicateurs locaux/nationaux peuvent également être proposés dans le cadre
de l’application de l’outil de suivi indépendant.
Au minimum, nous vous recommandons de fournir un score de -5 à +5 en termes de
réalisation de chacun des 17 objectifs, veuillez remplir vos scores sur notre formulaire en
ligne.
En fonction de votre capacité au niveau national, il peut ne pas être possible dans tous les pays
de couvrir tous les objectifs et cibles. Les étapes suivantes proposent donc une gamme
d'options et une série d'étapes clés pour évaluer la mise en œuvre nationale :
-

-

Mener des évaluations fondées sur des données probantes
Tenir compte de la disponibilité des données ainsi que des lacunes potentielles dans les
preuves, y compris l'identification des données officielles existantes et des références
croisées avec les sources de données locales générées par les citoyens lorsque cela est
possible
Identifiez si possible des objectifs et principes essentiels, ainsi que des groupements
d'objectifs autour de questions clés pour le contexte de votre pays.

Après avoir rassemblé les données et reçu tous les commentaires des membres de votre
coalition, vous serez en mesure de développer un rapport de synthèse qui donne un aperçu des
progrès. A ce stade, vous pouvez également envisager analyser les liens entre les objectifs, y
compris des compromis potentiels tels que par exemple, la nécessité d'équilibrer les
opportunités d'emploi pour tous tout en garantissant un processus solide pour réduire les
inégalités, fournir un travail décent et lutter contre la dégradation de l'environnement.
Dans le rapport récapitulatif, vous devez inclure :
- Aperçu narratif de l'évaluation de la mise en œuvre dans le pays
- Scores spécifiques sur les progrès pour chaque objectif
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Validation Finale et présentation du rapport
Une fois votre analyse détaillée effectuée, il est important d'organiser une table ronde avec
d'autres partenaires et avec des représentants de groupes clés pour permettre une dernière
chance de rétroaction et de validation par les partenaires de la société civile.
La dernière étape majeure consiste à préparer un rapport engageant, à utiliser les preuves pour
garantir des recommandations claires sur ce qui doit être fait pour qu'une véritable
transformation ait lieu dans votre pays.
Ici, il est important de considérer comment fournir des données de manière visuelle afin que le
rapport puisse être lié à un public plus large. Ce serait utile que le rapport utilise des
évaluations codées par couleur définies - telles que définies dans notre modèle-, cela ajoutera
une comparabilité visuelle claire à chacun des rapports nationaux.
Un événement de lancement pour présenter un dialogue avec les principaux responsables
gouvernementaux avant la réunion du FPAN est un bon moyen de renforcer l'appropriation
publique et d'assurer la redevabilité au sein de ce processus.
C'est une bonne idée de mener une analyse des parties prenantes des principaux décideurs que
vous devez influencer, tels que :
-

Législateurs au niveau local ou national
Départements gouvernementaux ayant le mandat (potentiel) de mettre en œuvre des
programmes gouvernementaux liés aux ODD
Autres OSC qui ont la capacité et l'expertise pour soutenir la mise en œuvre
Alliés et soutiens intersectoriels (établissements universitaires, médias, blogueurs, etc.)

Pensez à quel point ils sont déjà associés à votre objectif ou à vos cibles spécifiques en
recherchant leurs objectifs et leurs activités récentes, pour découvrir :
-

Relations et tensions entre les acteurs en présence
Leurs agendas et contraintes
Leurs motivations et intérêts
Leurs priorités – rationnelles, émotionnelles et personnelles.
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4.

Activités de suivi après l’ENV au niveau
national

Afin d'apporter une réelle transformation au sein de votre pays, le processus ne doit pas se
terminer avec la présentation de l’ENV et du rapport indépendant, il est important de veiller à
ce que le processus d’engagement au niveau national se poursuive au-delà du Forum Politique
de Haut-Niveau et que la mise en œuvre soit élargie pour inclure toutes les parties du
gouvernement et de la société.
De nombreux pays livrent maintenant leur deuxième ENV ou les suivantes, vous pouvez donc
vérifier la base de référence des ENV précédents et identifier les principaux cadres de suivi et
d'engagement mis en place - tels qu'un comité interpartis pour un engagement conjoint avec les
parlementaires.
Quel suivi a eu lieu depuis le dernier ENV dans votre pays ?
Comment les priorités de l'Agenda 2030 ont-elles été intégrées dans les plans de
développement nationaux ?
Afin de maintenir l'élan, vous pourriez envisager :
-

-

-

-

Réunions trimestrielles de la coalition nationale multisectorielle, par exemple avec un
accent sur des sujets différents à chaque fois, mais toujours avec l'objectif général de
transformation vers la durabilité
Engagement régulier avec les ministères concernés, les commissions parlementaires et
les processus nationaux de planification et de budgétisation du développement
Collaborer avec le Bureau des coordonnateurs résidents des Nations Unies et les
processus de planification nationale, y compris l'analyse détaillée du cadre national
(Common Country Assessment CCA) et des cadres de coopération (Cooperation
Framework CF)
Votre propre plan d'action sur la réalisation de l'Agenda 2030 et le développement d'une
base de données indépendante
Apprentissage par les pairs dans votre région - partage d'expérience, suivi et
informations sur la mise en œuvre, amélioration des moyens de rassembler votre base
de données
Identifier d'autres processus internationaux qui peuvent renforcer les principales
recommandations de l'ENV, cela pourrait inclure des processus régionaux tels que
12

l'engagement de l'UE ; ainsi que d'autres processus de l'ONU tels que l'examen
périodique universel au Conseil des droits de l'homme.
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Besoin d’informations supplémentaires?
Si vous souhaitez plus de conseils et d'informations sur la façon de collaborer avec votre
gouvernement sur les examens nationaux volontaires et le FPHN, vous pouvez trouver des
ressources supplémentaires utiles sur la collaboration avec le FPHN auprès de nos partenaires
de la société civile internationale, telles que :
●
●
●
●

Pages des grands groupes et autres parties prenantes sur le site Web de l'ONU ici
CIVICUS Monitor pour soutenir l'évaluation de l'espace civique de l'Objectif 16 ici
Le manuel TAP sur l’ODD 16 est ici
Forus : Lignes directrices pour les rapports alternatifs des OSC sur le suivi de la mise en
œuvre de l'Agenda 2030 au niveau national disponibles ici
● Ensemble 2030 : Guide rapide pour s'engager dans un examen national volontaire
disponible ici
● Groupe majeur des femmes : S'engager dans le processus VNR : Un guide pour les
membres du WMG ici
● Examens nationaux volontaires - Signaler l'impact du volontariat pour réaliser l'Agenda
2030 ici

Pour plus d'informations sur les objectifs et avoir accès aux icônes des ODD, veuillez visiter le
site Web de l'ONU ici: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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Cas d’étude 1 – L’Examen Volontaire des
Peuples au SRI LANKA Voluntary People: une
évaluation indépendante en profondeur

L'Examen Volontaire des Peuples du Sri Lanka (VPR en anglais) sur la mise en œuvre de l'Agenda
2030 pour le développement durable (2018) a été formulé par la plate-forme ODD des parties
prenantes du Sri Lanka (SLS SDG Platform) qui a été créée en mars 2018 par un collectif d'OSC,
du secteur privé, universitaires, associations professionnelles, syndicats, etc. pour faciliter une
transformation inclusive vers le développement durable au Sri Lanka.
Étant donné qu'aucune analyse systématique des ODD n'avait été adoptée jusqu'à présent par
le gouvernement ou par le processus VNR dirigé par les autorités, les examinateurs volontaires
du VPR ont eu la tâche difficile de procéder à l'évaluation des performances et de fournir des
justifications.
Le processus a pu attirer plus de cinq cents contributeurs directs du gouvernement, des
universités, des OSC, des Organisations Communautaires, des entreprises et d'autres parties
prenantes pendant la période de formulation du VPR. Même les consultations régionales ont
attiré des politiciens et des responsables gouvernementaux représentant les gouvernements
provinciaux, de district et locaux. Des experts de haut niveau dans leurs domaines respectifs ont
été engagés avec des agriculteurs, des pêcheurs, des femmes et des jeunes pour clarifier la
compréhension de la ramification des décisions politiques et des interventions de
développement.
La plate-forme a organisé une clinique VPR d'une semaine pour aider à rationaliser les révisions
préliminaires et fournir une assistance experte pour permettre aux examinateurs de mener des
recherches appropriées et de préparer les justifications de la notation et des recommandations
de base. Un «atelier de rédaction» de deux jours a été organisé pour amener des experts à
examiner plus avant les ébauches, à saisir des informations et à tirer des évaluations et des
recommandations justes et crédibles. Les examens ont été présentés comme des travaux en
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cours et continueront d'être améliorés dans le cadre du processus d'établissement du
mécanisme indépendant de suivi et d'établissement de rapports sur les ODD.
Le processus de formulation du VPR à été aussi important que le résultat car il a aidé à jeter les
bases d'un mécanisme indépendant de suivi et de rapportage sur les ODD.

Suite à la présentation de l'ENV, le processus des ODD au Sri Lanka a connu une diminution
prononcée de son intensité, les autorités se concentrant désormais sur d'autres questions et
limitant l'action à des programmes et ateliers fragmentés. Une approche similaire était visible
de la part des OSC et d'autres parties prenantes avec des partenaires clés de la plateforme
SLS-SDG montrant un engagement limité pour le suivi et les ressources des activités prévues.
La coordination d'une plate-forme des parties prenantes sur les ODD au niveau national et la
conduite de VPR réguliers nécessitent une quantité considérable de ressources.
Malheureusement, le manque de soutien international pour poursuivre les coalitions nationales
et la surveillance indépendante est un obstacle majeur au progrès.
Récemment, le Centre pour l'Environnement et le Développement, qui agit en tant qu'initiateur
et organisme de facilitation de la plate-forme, s'est associé à Janathakshan (GTE) Ltd. et a
obtenu le soutien financier du Fonds de transformation GIZ 2030, dans l’objectif de mettre en
œuvre un projet de suivi intitulé « Renforcer la mobilisation des investissements nationaux
privés et infranationaux au Sri Lanka pour l'Agenda 2030 ». Le projet a été lancé en octobre
2020 avec la publication « LOCALISING THE TRANSFORMATION IN THE NEW NORMAL : A
Domestic Resource Mobilization Framework for Sustainable Development Goals in Sri Lanka ».
L'examen populaire volontaire est disponible ici.
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Cas d’étude 2 – SDGs Kenya Forum: dialogue
inclusif avec une grande diversité de
partenaires

Le Forum ODD du Kenya (SDGs Kenya Forum) est une plate-forme résultant d'un processus de
transition par les organisations de la société civile (OSC) qui se sont réunies en 2013 en tant que
groupe de référence des OSC du Kenya sur le processus post-2015. Après l'adoption des ODD en
2015, le Forum des ODD au Kenya a été lancé en mars 2016, la coalition rassemble diverses
organisations de la société civile (OSC) avec un effectif affilié de plus de 350 groupes et
organizations cherchant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l'examen des Agenda
2030 pour le développement durable (ODD) au Kenya. Les OSC dans l'axe thématique du Forum
représentent les 17 ODD dans les 47 districts du pays. L'adhésion couvre donc la représentation
des OSC au niveau national et infranational.
En 2020, le Kenya a présenté un rapport au Forum Politique de Haut-Niveau sous le thème «
Action accélérée et voies de transformation : Réaliser la décennie d'action et de mise en œuvre
pour le développement durable ». Pour nourrir ce rapport, les OSC kenyanes ont partagé leurs
points de vue et leurs expériences dans la mise en œuvre du Programme 2030, y compris les
succès, les défis, les lacunes, l'alignement sur les politiques nationales, les besoins de soutien,
les plans pour 2020 et les recommandations pour accélérer la mise en œuvre des ODD.

Image: Présentation virtuelle de l’ENV du Kenya dans le cadre du FPHN 2020
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Le premier atelier a été organisé par le Forum ODD du Kenya du mercredi 19 février au jeudi 20
février 2020. Le rapport a été élaboré selon une approche inclusive et couvre tous les objectifs,
à l'exception de l'ODD 9. Le rapport a été consolidé à partir des apports de 103 OSC, en une
approche consistant de trois étapes.
La première étape consistait à organiser un atelier de rédaction de deux jours pour les OSC,
parmi les membres du Forum ODD du Kenya (ci-après le Forum) et au-delà à l'aide d'un sondage
en ligne, afin de saisir leurs contributions.
Pour l'inclusivité, cela a été suivi d'un contact avec toutes les autres OSC qui n'ont pas pu se
rendre à l'atelier d'écriture, mais qui souhaitaient apporter leur contribution.
La dernière étape consistait à valider les rapports (organisés en 17 objectifs) par les OSC
contributeurs. La validation du rapport a cependant été entreprise virtuellement en avril 2020
en raison des restrictions de mouvement liées au COVID-19
Le troisième rapport d'étape des organisations de la société civile kenyane a été éclairé par la
façon dont la société civile kenyane a performé et a vu son rôle dans l'Agenda 2030 en tant
qu'exécutant du développement durable et en tant que voix relais entre les personnes
susceptibles d'être laissées pour compte et les autorités publiques. Le rapport a également
consacré une section distincte à « ne laisser personne de côté ». Dans l'ensemble, en plus
d'informer le VNR 2020 du Kenya, le rapport a fourni des recommandations pour éclairer la
conception des politiques et renforcer les partenariats, en particulier avec le gouvernement et
les donateurs.

Image: Participants à la deuxième journée de l’atelier sur l’ENV organisé en Février 2020
Cependant, il reste difficile pour les OSC de consolider leurs résultats en résultats concrets et de
les intégrer aux ODD, en particulier pour les OSC travaillant dans plusieurs secteurs au même
temps. Un nombre élevé d'OSC (73 %) ont indiqué que le reporting des ODD est un domaine
dans lequel elles ont besoin d'un renforcement des capacités.
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Le rapport VNR 2020 des OSC du Forum ODD du Kenya a également intégré l’ «Outil de Suivi
indépendant» dans la version populaire du rapport.
Le rapport complet et sa version populaire sont publiés sur le site Web du Forum SDG Kenya,
qui comprend des visuels pour l’Outil de Suivi Indépendant.

Cas d’étude 3 – BRAZIL, Groupe de Travail
Agenda 2030: la collaboration en action

Dans le cas du Brésil, le Groupe de Travail de la Société Civile sur l'Agenda 2030 a été formée au
cours du processus de négociation post-2015. Les organisations qui suivaient les négociations se
sont regroupées, alors dirigées par ABONG (l'Association brésilienne des ONG) et Gestos (une
ONG ayant une expérience des négociations onusiennes), avec différentes parties prenantes.
Ils ont pu s'engager dans un plaidoyer auprès des négociateurs du gouvernement brésilien dans
la capitale dans la phase de formation et lors d'une réunion en juillet 2015, l'une des OSC
présentes a proposé de formaliser la coalition en tant que groupe de travail de la société civile
pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 ( Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda
2030), avant même l'adoption complète de l'Agenda 2030 par l'ONU le 2 août.
Le Groupe de travail de la société civile brésilienne pour l'Agenda 2030 (GTSC A2030) est
désormais co-animé par Gestos, ACT et IDS. En 2020, le Groupe consiste d’environ 51 membres
dans une alliance très diversifiée, pour assurer l'engagement dans un si grand pays. Le groupe
comprend des dizaines d'ONG ; des réseaux thématiques ou des forums sur des thèmes
spécifiques, tels que l'économie solidaire, le réseau environnemental et le forum VIH/SIDA de
SP, ainsi que des réseaux qui interagissent avec les gouvernements infranationaux, tels que
Rede Nossa São Paulo. Les organisations sont situées dans les cinq macro-régions
géographiques du pays, bien que la plupart soient concentrées dans le sud-est et le nord-est du
Brésil.
Le groupe de travail fournit un espace partagé à travers pour connecter l’ensemble de la société
civile entre les experts et divers groupes communautaires afin de partager les connaissances sur
les ODD. En utilisant la technologie de communication, le groupe de travail reste connecté sur
les problèmes actuels concernant les ODD dans le pays et à l'étranger et utilise le site Web et les
médias sociaux pour communiquer plus largement avec les différentes parties prenantes.
20

En 2017, Gestos a invité le groupe de travail des OSC à rassembler des contributions clés pour
produire son premier rapport de suivi pour le FPAN, avec une analyse des sept ODD
programmés pour être débattus cette année-là. Outre l'analyse des cibles à l'aide de données
officielles, le premier rapport Spotlight comprenait également une étude de cas d'un méga
projet d'infrastructure dans l'État de Pernambuco, le complexe portuaire de Suape, avec ses ZPE
(zones de traitement des exportations) et une grande raffinerie qui sont à l'origine de menaces
majeures à la réalisation d’au moins sept ODD.
L'année suivante, avec plus d'expérience et de participation après le succès du premier, le
groupe de travail a produit son deuxième rapport Spotlight (disponible ici en anglais), lancé à
Brasilia et à New York, lors du FPAN 2018. Cette fois, ils ont couvert tous les ODD et ont créé une
référence vers 2030. En 2020, le rapport IV Spotlight a analysé 145 des 169 cibles des ODD et
avait 103 experts des OSC comme auteurs.
La production de contenu est un moteur majeur de l'engagement des gens, ils apprécient
l'opportunité d'alimenter ces rapports majeurs, car ils craignent que le dialogue ne devienne
obsolète et spéculatif.
Le GTSC A2030 (le groupe de travail) s'est engagé auprès des gouvernements aux niveaux
fédéral et infranational, y compris la mobilisation en vue de la formation de commissions ODD
au niveau des États, dans le but d'accélérer la diffusion de l'Agenda 2030 au sein des différents
niveaux de gouvernement à travers le pays. Le groupe vise également à façonner les décisions
du Congrès national, par le biais du groupe de travail parlementaire conjoint pour l'Agenda
2030, composé de membres du congrès et du sénat.
Le groupe de travail avait un représentant d'ONG (World Vision BR) avec un siège à la
Commission nationale brésilienne des ODD jusqu'à sa fermeture par un décret du président
Bolsonaro en 2019, peu après son investiture. Dans le même temps, des centaines de
commissions et de conseils dans tous les domaines de la politique publique ont été éteints ou
suspendus, dans une immense attaque contre la participation sociale et les principes de la
Constitution fédérale du Brésil.
Le GTSC A2030 est également engagé dans des partenariats avec des coalitions nationales et
internationales travaillant pour renforcer l'engagement de la société civile et empêcher la
démolition des fondations du développement durable qui avaient été construites au Brésil au
cours des dernières décennies, afin de réaliser le potentiel de transformation des ODD. au
Brésil.

Tous les rapports Spotlights pour le Brésil sont disponibles ici.
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